
LES QUALIFICATIONS 
      

 

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain 
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59 

GRANDS DEBUTANTS A L’ORAL 
FAVORISER L’AUTONOMIE DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

 

            Se retrouver face à des apprenants pour qui la langue française est encore un mystère à part entière, peut 
parfois se révéler être une situation délicate pour le formateur mais aussi pour eux. Alors par où commencer ? 
Comment leur donner les moyens de s’exprimer dans notre langue? Comment instaurer ce climat de confiance si 
important dans l’apprentissage d’une langue étrangère ?  
« En faisant de l’oral ? »… OUI !! Mais on ne sait pas réellement comment procéder… Surtout au regard de 
l’hétérogénéité des niveaux qui composent nos groupes d’ASL…  et comment s’y retrouver avec toutes ces 
méthodes et ces outils disponibles pour trouver ceux qui seront le plus adapté à nos groupes d’apprenants ?  
 
            Afin d’essayer de trouver des réponses à toutes ces questions et des repères dans l’enseignement-
apprentissage du français à l’oral et par l’oral, l’équipe du Centre Ressources AFI/ECRIT69 propose une journée 
de formation et de réflexion autour de cette problématique.  
Cette journée est l’occasion d’échanger sur les différentes pratiques utilisées mais aussi de vous donner des idées 
et des moyens pour que cet apprentissage de l’oral se passe le mieux possible.  
 

OBJECTIF DE LA MATINEE  
Être mieux outillé pour appréhender les premières séances d’apprentissage de l’oral avec des publics primo-
arrivants et/ou débutant à l’oral.  
 
CONTENUS 
Alternance de réflexions, apports théoriques, échanges et mises en pratiques : 

- De quoi se compose cette compétence orale si difficile à faire acquérir aux apprenants ? 
- Comment organiser les premières séances pédagogiques ? 
- Quels outils pour travailler l’oral ?  
- Entrer dans la communication orale : jeux de rôles et activités diverses 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sabrina Roué, conseillère technique à l’AFI/ECRIT69 sera présente pour animer le groupe, aiguiller les échanges 
au besoin, apporter des informations et des documents ressources.  
 

PUBLIC CONCERNE 
Formateurs-animateurs professionnels ou bénévoles, intervenant dans un Organisme de Formation ou une 
association portant un ou des Atelier(s) Sociolinguistique(s) (ASL), auprès de publics d’origine étrangère relevant 
de l’alphabétisation ou du FLE – Français Langue Étrangère. 
 

INSCRIPTION Participation demandée : 15 euros pour la journée (à régler sur place par chèque à l’ordre d’AFI) 
15 places - En dessous de 4 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 
 

                      Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 
o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 

de 9h30 à 12h30 – 13h30 à 16h30 
 

LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 

https://drive.google.com/open?id=1Gglv3ZjATc9rANWxOiTLl6TQ6aDPNkT1BsYMu6lfD_w

